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2021-05 / Jeudi 17 juin 2021 

 

 

Chers membres 

Aujourd'hui, nous vous informons sur les sujets suivant: 

1. Mot du Président 

2. Nouvelle société et organisation 

3. Captain's Corner 

 

1. Mot du Président 

Chères golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

Nous sommes presque à la moitié de la saison, le parcours est en excellent état, j'espère que vous 

appréciez tous de jouer au golf à LaLargue. Avec le nouveau locataire, DC Gestion Golf, nous 

travaillons bien ensemble en tant que club. Tout n'est pas encore parfait, mais même avec de petits 

pas, nous avançons.  

N'oubliez pas qu'en tant que citoyen suisse, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt (détaxe) sur 

vos achats dans le pro shop, n'oubliez pas d'en faire la demande. 

De beaux tournois sont encore à venir, dont la Ryder Cup, participez-y. En août, nous accueillerons 

les Interclubs A4, nous avons besoin de volontaires pour les aider. Par avance, je tiens à vous 

remercier pour les personnes qui viendront nous aider.  

Je vous souhaite encore beaucoup de belles parties de golf. 

 

 

2. Nouvelle société et organisation 

Comme déjà informé dans un communiqué, une nouvelle société d'exploitation, DC Gestion Golf, a 

loué le terrain de golf depuis le 1er juin 2021 et en assurera l'exploitation et la gestion à l'avenir. 

Pour votre compréhension, les relations individuelles sont décrites ci-dessous. 

 

mailto:domaine@lalargue-resort.com
https://lalargue-resort.com/de


 

 
Golf Club de LaLargue –  25, rue de Golf – F-68580 Mooslargue  
Tf +33 389 07 67 67 – domaine@lalargue-resort.com– https://lalargue-resort.com/de 

 

 

Peter Reyne s'est retiré, ou plutôt sa société s'est retirée, en tant qu'exploitant de l'installation et a 

loué la quasi-totalité de l'installation à une société d'exploitation. En tant que propriétaire du bien 

immobilier, la Financière Sàrl n'interviendra pas dans les opérations quotidiennes. Toutes les dettes 

de Golf de LaLargue Sàrl resteront chez la Financière Sàrl après le changement de nom de la 

société. Ces dettes peuvent être amorties, avec un plan accepté par l'État, sur les 10 prochaines 

années. 

La société d'exploitation nouvellement créée, DC Gestion SAS, sera responsable de l'exploitation de 

l'installation sous la direction de William Wright (Directeur du Golf) et sera également notre 

interlocuteur et donc également responsable de la future gamme de services. 

 

La nouvelle société d'exploitation sera en mesure de reconstruire et d'organiser l'exploitation sans 

anciennes dettes, c'est-à-dire que seuls seront repris les employés de l'ancienne société Golf de 

LaLargue Sàrl qui sont capables et désireux de contribuer au succès en tant qu'employés fiables. 

 

La qualité du terrain de golf étant une priorité absolue, les machines ont été renouvelées et des 

investissements ont été réalisés pour l'entretien du terrain. Une bonne coopération avec les clubs 

de golf est cruciale pour un avenir prometteur. Des tournois intéressants devraient pouvoir être 

organisés sur le parcours, ce qui l'animerait et le rendrait plus attrayant. Le restaurant LeBistrot est 

malheureusement encore toujours en « chantier », mais cela devrait bientôt s’arranger et 

contribuer au développement global de la structure.  

 

Les espaces de fitness, Wellness et le restaurant LeMulligan sont actuellement en « sommeil », mais 

ces espaces peuvent être utilisés - selon les besoins - sur demande. 

 

Dans ce contexte, les différents modèles de services et d’adhésions feront également l'objet d'une 

analyse commune. Cela nécessitera également une mise à jour/ajustement du règlement 

d'adhésion du Golf Club de LaLargue. Les discussions à ce sujet et l'adoption d'une convention entre 

la DCG SAS et le Golf Club de LaLargue auront lieu lors d'une assemblée générale extraordinaire. 

L'invitation avec les documents correspondants vous sera envoyée en temps utile. 

 

Veuillez d’ors et déjà vous réserver le samedi 4 septembre 2021. 
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3. Captain’s Corner 

2.1 Calendrier des tournois 

Les tournois suivants sont prévus pour juillet 2021 : 

- Early Morning du 04.07.2021 avec les Sponsors Margrit et Beat Herzog 

- Captain’s Prize du 18.07.2021 avec les Sponsors Les amis Franzoni, Sola, Spiess et 

Sprecher.  

Pour les membres Mid-Week : Pour ce tournoi, un green fee spécial de 50 € au lieu de 80 € 

sera facturé. J'espère une participation active. 

- Masters 5 du 17.07.2021 

 

2.2 Recherche de volontaires pour les tournois 

Nous avons un besoin urgent de volintaires pour les tournois suivants : 

- Interclub Meisterschaft Men A4 du 14./15. août 2021 

- Championnats du Golf Club de LaLargue du 28./29. août 2021 

Il y aura des listes d’inscription au secrétariat. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez des 

questions, n'hésitez pas à contacter votre capitaine. 

 

2.3 Ryder Cup LaLargue 

Ce tournoi aura seulement lieu les 11/12 septembre 2021. Ces dernières années, il n'était pas 

toujours facile de réunir le nombre minimum de joueuses et de joueurs. 

D'où mon appel: Inscrivez-vous dès maintenant par courrier (sergio_pesenti@hotmail.ch). 

Sont éligibles les membres du GC de LaLargue et du GC Sundgau avec un handicap exact 

maximum de 36.0. 

La date limite d'inscription est le 31 juillet 2021. 

 

La forme de jeu: Matchplay 

- Fourballs le samedi matin 

- Foursomes le samedi après-midi 

- Simples en flights de 2 personnes le dimanche 

L’organisation des équipes sera faite par les deux capitaines Beat Herzog et Marc Dangel. 

De plus amples détails suivront avec l'annonce finale en août. 

Veuillez noter: Le samedi, un seul tour peut être joué. Ceci doit être mentionné lors de 

l'inscription. 

 

2.4 Playing Handicap 

Comme déjà mentionné dans la dernière lettre LL, le parcours a été réétalonné. Par conséquent, les 

Playing Handicaps ont également été adaptés (voir documents joints). Ils sont également affichés 

à l'entrée dans le bureau du secrétaire. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Marc Dangel Sergio Pesenti 

Président Capitaine 

 

Pièces jointes: Early Morning Annonce 

Captain’s Prize, Annonce 

Playing Handicaps Tabelle 
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